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HORAIRE DE LA JOURNÉE   

 

8 h 15 Accueil et petit déjeuner continental 

9 h 15   Ouverture de la rencontre, présentation des participants et des objectifs 

François Paradis, président de l’A.P.E.S., animera la rencontre, assisté de Linda Vaillant, 

directrice générale 

9 h 30 Négos 2020 | Mesures temporaires et suite des travaux 

• Présentation des résultats du sondage et réponses aux commentaires - Annie 

Roy et Charline Ferrié, conseillères juridiques  

• Exercice d’équité et de relativité salariale, règle d’intégration et montants 

forfaitaires chefs - Charline Ferrié, conseillère juridique 

• Comité sur les mesures temporaires – Linda Vaillant, directrice générale 

 

10 h 45 
Pause 

11 h 00 
RPE – GTPS – François Lalonde, adjoint professionnel  

• Présentation des travaux en cours – François Lalonde, adjoint professionnel 

11 h 30 
Suivi divers - Linda Vaillant, directrice générale 

• Indicateurs de performance en pharmacie  

• Formation OPQ/A.P.E.S. 

11 h 50 Dîner 

13 h 00 Offre de soins pharmaceutiques | Gabarit pour les effectifs  

• Présentation de l’implantation de l’offre de soins au CIUSSS NIM – Lyne 

Constantineau, chef de département 

• Présentation de l’implantation de l’offre de soins au CIUSSS de l’Ouest – Hélène 

Paradis et Nada Dabbagh, chef de département et chef adjointe 

• Présentation sur la démarche associée au gabarit – Nathalie Marceau, 

conseillère aux affaires professionnelles 

• Discussions et échanges  

14 h 15 Pause 

14 h 30 
PL31 Ordre des pharmaciens du Québec  

Patrick Boudreault, directeur des affaires externes et du soutien professionnel  

• Projet de loi 31  

• Échanges avec la salle  

15 h 45  Mot de la fin et date des prochaines rencontres 
 


